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Activités
Cœur de métier : Le conseil en innovation et l'ingénierie avancée - Un groupe international, un
leader mondial
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les
entreprises dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services.
Le Groupe intervient depuis près de 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs
aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres
du Groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles
jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de cinq domaines
principaux : Intelligent Systems, Innovative Product Development, Lifecycle Experience,
ingénierie mécanique, et systèmes d’information.
Altran est présent dans plus de vingt pays répartis entre l’Europe, l’Asie et les Amériques. En
qualité de partenaire stratégique, Altran propose un accompagnement global des projets de ses
clients tout en garantissant un niveau constant de service. Le Groupe a également souhaité
conserver une dimension locale afin de permettre un accompagnement spécifique sur des
marchés dédiés et de proximité.
Domaine de la simulation :
Le pôle de compétence dédié aux métiers de la modélisation et de la simulation est composé
d’une équipe de plus de 200 collaborateurs.
Depuis plus de 15 ans, cette entité délivre au forfait en externalisé des projets de conseil, d’étude
et d’intégration en modélisation et simulation dans les domaines de l’Aéronautique, Automobile,
Spatial et Défense. Notre savoir-faire en modélisation et simulation en support à l’ingénierie des
systèmes (MBSE, MIL, SIL, HIL,…) nous permet de proposer des solutions sur l’ensemble des
phases du cycle de vie d’un système complexe (Etude, Tests, Entrainement).
Exemples de solution dans le domaine de la simulation d’entrainement déployée :
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Produit ou solution 1 : Simulateurs Traffic Alert and Collision Avoidance System - ALTRAN
Simulateurs Traffic Alert and Collision Avoidance System à destinations de l’ensemble de tous les
types de simulateurs d’entrainements avion civil.

ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation

22/08/2018 - Page 2/3

Altran

Produit ou solution 2 : Solution de Simulation d’un système GNSS - ALTRAN
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